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1 francigenum opus : architecture gothique.
2 LE DOMAINE DE RÉGENNES ET APPOIGNY. p.60 - R. Louis et C. Porée - AUXERRE - 1939

Succédant à Hugues de Noyers qui s’illustra par ses cons-
tructions de châteaux et notamment celui de Régennes,
Guillaume de Seignelay, évêque d’Auxerre de 1207 à 1220,
fut un grand constructeur d’églises:

« Les même artisans qui avaient travaillé à la construction du chœur
de la cathédrale d’Auxerre semblent avoir été employés par lui à éle-
ver de nouvelles églises dans ses résidences, particulièrement à Gy et
Appoigny. L’actuelle église d’Appoigny est restée dans ses parties
principales (chœur, sanctuaire, grand portail, et portail latéral du
sud) telle que l’a construite Guillaume de Seignelay, dans toute la
jeunesse de l’opus francigenum1, véritable petite cathédrale rurale où
l’évêque venait souvent lors de ses séjours à Régennes ou à Beaure-
paire. Cette église nouvelle, située dans l’enceinte du Château-
Bourgeois, prit le titre de Saint-Pierre, qui fut retiré à l’ancienne.
Un collège de cinq chanoines y fut installé et doté de prébendes ; le
siège de la paroisse y fut transféré et tous les biens de la fabrique at-
tribués à la collégiale 2 ».
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Deux Jumelles
Appoigny & Gy-l’Évêque
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LES CAHIERS DE LA COLLÉGIALE

L’église Saint-Phal de Gy-l’Evêque, sa sœur jumelle, a bien
failli disparaître. Faute d’entretien, elle s’est effondrée en
1924. Le portail et les corbeaux qui le surmontent furent
classés dès 1925.

La confection récente, d’un toit protecteur lui permet seu-
lement de ne pas tomber à jamais dans l’oubli. Plus haute
et plus audacieuse qu’à Appoigny, la façade de Gy s’avère
de la même école d’architecture. On imagine les regrets de
Guillaume de Seignelay qui, victime de son succès et
nommé à l’évêché de Paris, fut contraint de quitter notre
région qu’il avait si bien contribué à embellir.

A l’inverse de Gy, notre collégiale a vu son toit réparé en
totalité à la fin du 19es., ce qui lui a évité le même sort que
sa sœur. Mais depuis ce gros chantier, seules les répara-
tions urgentes ont été effectuées. Le 20es. et son cortège
de catastrophes nationales et internationales ont terrible-
ment éprouvé la pierre et ses fondations. Puisse le triste
exemple de Gy nous servir de leçon et nous inciter à l’ef-
fort de sauvegarde.
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